ACCOMPAGNATEUR – CAMP DE JOUR
MONITEUR - CAMP DE JOUR
Poste étudiant

GÉNÉRALITÉS
Horaire :

Variable selon les besoins

Direction :

Loisirs, culture et vie communautaire

Supérieur immédiat :

Groupe Domisa Inc.

Période d’affichage :

16 février au 19 mars 2017

DESCRIPTION SOMMAIRE
Accompagnateur :
Sous l’autorité de son responsable, l’accompagnateur anime les activités auprès des enfants ayant des besoins
particuliers. Il s’assure d’encadrer ces enfants de façon sécuritaire. Enfin, il s’assure du bon déroulement de la
journée.
Moniteur :
Sous l’autorité du responsable, le moniteur anime les activités auprès des enfants. Il assure aussi la sécurité des
enfants et le bon fonctionnement de son groupe.

PROFIL RECHERCHÉ


Être étudiant à temps plein et les poursuivre à l’automne 2018 ;



Être inscrit à une formation en travail social, éducation spécialisée ou psychologie serait un atout considérable
(poste accompagnateur);



Expérience de travail auprès des jeunes serait un atout;



Être dynamique, créatif, avoir de l’initiative, le sens des responsabilités et avoir de l’autonomie;



Avoir une bonne forme physique ;



Être âgé de 16 ans et plus au 1er juin 2018

AUTRES EXIGENCES
Tous les candidats devront être disponibles de soir et/ou de fins de semaine afin de participer au processus
d’entrevue et aux formations obligatoires (pour les candidats embauchés).

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Un environnement de travail dynamique et motivant. La rémunération est déterminée selon le poste et la politique
en vigueur.

CANDIDATURE
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation. Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard lundi,
19 mars 2018, 12 h 00, par courriel à l’adresse emploi@ville.mercier.qc.ca.
Ne pas oublier de mentionner le poste pour lequel vous soumettez votre candidature dans l’objet : Concours :
Accompagnateur – Camp de jour ou Concours : Moniteur – Camp de jour.
La Ville de Mercier est en gouvernance partagée en ce qui a trait au camp de jour. Par conséquent, tous les
curriculum vitae seront acheminés au Groupe Domisa Inc. qui assure l’encadrement du personnel durant la saison
estivale.
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes,
les minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées.
La Ville remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les
personnes retenues seront contactées.

Vivre au cœur

d’un grand jardin!

